(merci mon ami Christian F4HTM pour cette belle bannière)

la « Compil’ DX » du 9 avril 2021
synthèse d’infos sur le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, contests,
glanées dans différents bulletins internationaux, USA, Canada, Europe …
… W1AW (ARRL DX-News), The Daily DX, The Weekly DX, 425DXnews, PG7V, UA9QCQ,
DX-World (ON9CFG), Info-Radio (I1SCL), Radio HF Internet Newsletter, The DXing.com …
ce bulletin est un condensé, je collationne, je traduis, je trie, je réduis au maximum les infos
lire aussi le très riche bulletin bimestriel LNDX (Les Nouvelles DX) très complet et en français,
recevez-le par mail, l’abonnement est gratuit, très bien réalisé, le lien : http://lesnouvellesdx.fr/
[ bonne lecture, bonnes écoutes et bons contacts - 73 Gaby F5PSI https://www.qrz.com/db/F5PSI ]

… sur l’air actuellement ou dans les prochains jours …
INFOS SUR LES ENTITES « VP8 » AU DXCC (info ARRL). Un rapport administratif
prévoit de reconsidérer les blocs d’allocation des préfixes des « Territoires Britanniques en
Antarctique » pour les 3 juridictions South Orkney (Orcades du Sud), South Sandwich
(Sandwich du Sud) et South Shetland (Shetland du Sud), actuellement 3 entités distinctes
au DXCC, en plus des Falkland et de la Géorgie du Sud. Il est envisagé de les unifier par un
préfixe unique. Rien n’est encore fait, les discussions se poursuivent. Si cette proposition
aboutit, ces 3 entités disparaîtraient, et cela signifierait qu’il y aurait moins de « sport » et
de difficulté qu’actuellement pour augmenter son score au DXCC, qui compte 340 entités.
Mais bien sûr ce serait tant mieux pour ceux qui ne les ont pas encore contactées.
FRANCE, F. Christian F5OHH est /p dpt 50 le 9 avril à Barfleur. Le matin sur 80 et 40m
et l’après-midi sur 20m. Info de notre lecteur Michel SWL F-16832.
FRANCE, F. Les 10 et 11 avril TM1PSL depuis Port St-Louis du Rhone pendant
l’European FT8 DX Contest. QSL direct.
ANTARCTIQUE, KC4. A l’occasion du « World Amateur Radio Day” (WARD) Mark
W5MED sera actif en tant que KC4USV depuis la station McMurdo, du 17 avril 23h30Z
(UTC time) au lendemain 18 avril 02h30Z et le 18 encore de 06h00 à 08h00Z. Fréquences
envisagées 14.243 en SSB et 14.070 en FT8. QSL via K7MT.
FRANCE, F. Call spécial TM150PAR les week-ends d’avril et jusqu’à mi-mai pour le
150ème anniversaire de la Commune de Paris de 1871, le gouvernement révolutionnaire
qui dirigea Paris du 18 mars au 28 mai 1871. QSL via F4HZS.
FRANCE, TM. La Société Havraise de Télégraphie Sans Fil (SHTSF) fondée en 1921 par
Raoul Cénac-Thaly, fête ses 100 ans avec le call TM100SHT. Les membres de F6KOH, à
cette initiative, informent que c’est le plus ancien RC français. L’activité a commencé le 2/4
et dure chaque week-end jusqu’au 1er août. Voir sur Qrz.com et le site : https://shtsf.fr.
RUSSIE D’EUROPE, UA. Fin d’activité le 10 avril pour R800ANP pour les 800 ans de la
naissance d’Alexandre Nevski, prince de Nopvgorod devenu héros national russe, et saint
de l’Eglise Orthodoxe. Il a mené la victoire sur les chevaliers teutoniques lors de la
« Bataille de la Glace » le 5 avril 1242. QSL to RA1WU.

MOZAMBIQUE, C9. Call special C92RU jusqu’au 12 avril. QSL via OQRS.
WAKE ISLAND, KH9. Randy WW6RG sera KH9/WW6RG les 20, 23, 27 et 29 avril sur
17m et 20m, QRP, entre 04h00 et 07h30 UTC et une pause repas de 05h40 à 06h00 UTC. Il
ne sera pas sur les modes numériques. il est disponible pour sked si vous lui envoyez un email. Son adresse e-mail est répertoriée sur https://www.qrz.com/db/ww6rg. Ce sera son
dernier séjour avant sa retraite en septembre. QSL via hcall, pas d'eQSL ni LoTW.
WAKE ISLAND, KH9. Tom KH9/NL7RR est arrivé le 27 mars et reste jusqu’en mai. Il
a contacté quelques stations entre 06h30 et 07h45 UTC sur 14288, 7093 et 3920 Khz, avec
100w et un V inversé pour 3 bandes. Il a été très occupé par son travail, il prévoit d’être
plus actif maintenant. Le lundi serait son jour de repos. De jour, la température est très
élevée, aussi il sera plus actif tôt le matin et dans la soirée. QSL manager, AL7JX Glen.
MARSHALL ISLANDS, V7. KA4WPX est actuellement V7/KA4WPX et V73AX
depuis Kwajalein Atoll IOTA OC-028. QSL direct. Depuis Kwajalein Atoll également,
WD8CRT est V73NS. QSL via W3HNK.
PORTUGAL, CT. CT7/DJ4EL sur Culatra Is. IOTA EU-145 jusqu’au 10 avril.
CANADA, VE. VC3VACCINE en avril pour la campagne de vaccination contre le COVID
during April to support COVID-19 vaccination efforts
SEYCHELLES, S7. S79KW, S79RP, S79VU seront S77SARA le 18 avril pour le World
Amateur Radio Day. Récemment le « SARA » (Association Nationale Radioamateur des
Seychelles) et le gouvernement sont parvenus à un accord sur l'élargissement de la bande
des 40m qui était jusqu’à présent de 7.050 à 7.100 KHz et l’ouvrir de 7.000 à 7.200 KHz.
Voir : http://www.ict.gov.sc/Documents/2020/Amateur%20Radio%20Band%20Plan.pdf
ECOSSE, GM. Du 17 au 18 avril, EI6FR, MM0NDX et MM0OKG seront MS0INT
depuis Bass Rock Island, IOTA EU-123.
SVALBARD, JW. JW/LB2PG est maintenant JW1I à la station météo norvégienne sur
Bear Is. IOTA EU-027 jusqu’au 15 mai 2021. QSL hc.
BENIN, TY. ZS6JSI est actuellement TY/ZS6JSI depuis Parakou jusqu’en juin 2021 avec
un IC-718 et 100 watts. QSL via EC6DX ou ZS6JSI (nous avons deux infos).
MALI, TZ. Actif actuellement et jusqu’en août 2021, Jeff TZ4AM.
OGASAWARA, JD1/O. JH3QFL sera JD1BQA du 23 au 30 avril. QSL direct (avec
SASE) à Takio Hata (JH3QFL) 921-25 Rokujio Yasu Shiga JAPAN 520-2412.
MINAMI TORISHIMA, JD1/M. Take JD1/JG8NQJ s’y trouve jusque fin juin 2021 en
poste à la station météo. Il pense être actif sur 30 et 40m CW. QSL manager JA8CJY.
RUSSIE, R1. Pour les 87 ans de la naissance de Yuri Gagarin le 9 mars 1934 et les 60 ans
de son vol spatial de 108 minutes « Pervyj Poljot » le 12 avril 1961, les calls suivants seront
utilisés jusqu’au 30 avril, R1934G, R108M, RG6100 et R1961G.
ZAMBIE, 9G. HB9EWU est en mission humanitaire actuellement à Kashikishi dans le
nord du pays, province de Luapala, à l’Hôpital Général de la Mission Saint-Paul. Il utilise le
call 9J2BG et trafique seulement sur 20m. QSL direct ou bureau via home call HB9EWU.
BULGARIA, LZ. Pour les 200 ans de la naissance de Georgia Sava Rakovski (1821-1867),
historien et actif indépendantiste, LZ200GSR du 1 au 30 avril. QSL via LZ1XM.

SVALBARD, JW. JW/DC8TM, JW/DF3TS du 14 au 17 avril. Ils émettront 30mn au pôle
Nord en tant que DP0LE et DC8TM/p. Infos sur le site https://www.qrz.com/db/DC8TM.
D’autre part, Tom OH6VDA sera JW6VDA depuis la station JW5E du 26 avril au 9 mai.
HOLLANDE, PA. PG1R sera PG96WARD du 1 au 30 avril pour le World Amateur Radio
Day. QSL via PG1R direct ou bureau.
ESWATINI, 3DA0. Eh oui, depuis le 18 avril 2018 déjà, le Swaziland s’appelle désormais
et s’écrit très exactement « le royaume d’eSwatini » (avec un « e » minuscule) selon la
volonté du roi Mswati III, « dernier monarque absolu de l’Afrique Australe » comme le
mentionne « Le Monde Afrique » et la « BBC ». L’état se situe entre le Bostwana, le
Zimbabwe et le Mozambique au nord et l’Afrique du Sud au sud. Pour nous radioamateurs,
au DXCC ce qui change c’est seulement le nom, l’entité reste valide. Hans 3DA0AQ
prévoit de participer au CQ MM Contest les 17, 18 avril. QSL via EA5GL.
EQUATEUR , HC. NE8Z est actuellement HC1MD/2 jusqu’au 15 mai 2021, dans la
province de Santa Helena. QSL via K8LJG.
FALKLAND ISLANDS, VP8. M0ZMS Matthew a obtenu une licence temporaire avec le
call VP8ZMS, valide d’avril jusqu'à son départ. Voir le site : https://twitter.com/Vp8Zms.
THAILANDE, HS. HS0ZOK est sur Phuket Is. IOTA AS-053 à partir d’avril. QSL to hc.
SOUTH SHETLAND ISLANDS, VP8/SH. Lee Sang Hon, DS4NMJ, est membre de
l’équipe scientifique actuellement sur la base coréenne « King Se-Jong » en Antarctique sur
King George Island. L’équipe est sur place jusqu’à la fin 2021. DS4NMJ aura le call
spécial DT8A. Il est “bare foot” (« les pieds nus » ce qui, pour les néophytes, signifie dans
notre jargon qu’il n’a pas d’ampli). QSL to DS5TOS.
ANGLETERRE, G. Calls spéciaux G5WS et G6ZZ pour les 100 ans des « Tests
transatlantiques”. Le call 5WS était utilisé par la RSGB en décembre 1922, tandis que le
call 6ZZ était utilisé pour tester la faisabilité des communications radio « de et vers » un
train express utilisant la radio, en juillet 1924. Dates non précisées. QSL via M0OXO.
AUTRICHE, OE. Du 24 au 26 avril OE21M pour l’anniversaire de la naissance de
Guglielmo Marconi le 25 avril 1874. QSL bureau OE2WHC ou direct OE21M.
DANEMARK, OZ. Call spécial OZ75BO depuis Bornholm Island, IOTA EU-030 du 1 au
11 avril pour les 75 ans depuis le départ des troupes soviétiques de l’île après la seconde
guerre mondiale, le 5 avril 1946. D’autre part, le call OZ75MAY sera ré-activé à la même
période. QSL papier en direct à OZ1ACB (https://oz75may.oz0j.dk/).
BOLIVIE, CP. Jusqu’au 27 avril, EA5RM est CP1XRM. Il travaille au sein de l’ONG
« Solidarité Médecins et Radioamateurs Sans Frontières » QSL via EA5RM.
USA, KL. KL2JE est sur Unalaska Is. IOTA NA-059 (Fox Islands group) jusqu’au 10 avril.
GROENLAND, OX. OZ1DJJ est OX3LX du 8 avril au 1er mai depuis 3 sites différents.
1ère activité sur l’île principale, IOTA NA-018 (grid locator GP47ta), 2ème activité sur la côte
Est, IOTA NA-151 (grid locator HP15eo) puis 3ème activité, retour sur l’île principale IOTA
NA-018 (mais dans le grid locator GP44de). QSL via OZ0J. Note perso Gaby : « Ouf que
c’est compliqué toutes ces îles et références, Hi ! heureusement qu’on aime !! ».
MALDIVES, 8Q. SM6LRR est 8Q7MS sur Ukulhas Is. IOTA AS-013 (Alifu Alifu Atoll)
jusqu’au 10 avril. QSL via EA5GL.

BRESIL, PY. Du 1 au 30 avril ZW61DF pour les 61 ans de Brasilia. QSL via PT2GTI.
ARUBA, P4. Jean-Pierre P43A est P45A jusqu’au 15 avril pour les 45 ans de l’hymne et du
drapeau national d’Aruba et les 35 ans de l’indépendance du pays. QSL via P43A.
INDONESIE, YB. Heru YG8VAS vient d’être reçu à l’examen radioamateur et il est
actuellement sur Terante Island, IOTA OC-145, avec un IC-718, actif sur 80 et 40m SSB.
HAWAII, KH6. KH6/KU1CW est actuellement sur Oahu Island IOTA OC-019.
ANTARCTIQUE, RI. RX6A est RI01ANT depuis la station Novolazarevskaya sur
Queen Maud Land, puis à la station Bellingshausen sur King George Island aux Shetlands
du Sud, avant son départ définitif de l’Antarctique en mai prochain. QSL to RX6A.
CURACAO, PJ2. K8ND est PJ2ND du 15 avril au 3 mai. QSL via K8ND.
ANTARCTIQUE, ZS7. Oleg ZS7ANF est actuellement sur le site “Wolf’s Fang
Runway”, c’est une longue piste d’atterrissage sur la glace. Sur 10115kHz en CW. QSL via
RK1PWA. Visitez le site http://white-desert.com/wolfsfang-runway-logistics/
ANTARCTIQUE, LU_Z. Un nouvel opérateur se trouve actuellement sur la base
Belgrano, il n’est pas licencié ni indicativé, mais il est officiellement et exceptionnellement
autorisé à utiliser la station LU1ZG. Armando n’est pas expérimenté et à priori ne fera que
répondre aux appels qu’il entendra. Il fera de la SSB, CW et FT8.
ALLEMAGNE, DL. Call spécial DA21WARD du 1er avril jusqu’en juin 2021 pour le
World Amateur Radio Day. QSL via bureau ou direct to DK5ON.

quelques-uns des contests du week-end des 10 et 11avril 2021
JAPAN International DX CW Contest, IG-RY World Wide RTTY Contest,
DIG Qso CW Party, OK-OM DX SSB Contest, Yuri Gagarin DX CW Contest,
International Vintage HF Contest
pour plus de détails sur les contests tous modes, toutes bandes, en France et ailleurs, rendez-vous sur :
F5JBR : http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html
PG7V, axé plutôt vers les contests européens : https://www.cqcontest.eu/

… et à des dates plus lointaines …
Communiqué de presse du groupe « Intrepid-DX Expédition ». Janvier/février 2023, Bouvet !

Après leurs précédentes importantes expés en 2016, VP8STI (South Sandwich) et VP8SGI
(South Georgia) l’équipe réfléchissait déjà à la prochaine, et déjà leur cible était choisie,
l'île norvégienne de Bouvet. C'est la 2ème entité la plus recherchée au DXCC. L’équipe sera
renforcée par le team norvégien « Intrepid Ken Opskar LA7GIA ». En janvier 2023, les
deux groupes rassembleront 14 hommes qui embarqueront au Cap à bord du Braveheart, et
démarrera le périlleux voyage vers Bouvet. Ils devraient y séjourner 20 jours dont 14 à 16j.
d'activité radio. Ce sera une expédition ardue et coûteuse, un budget de 764.000 dollars US,
la majeure partie financée par les membres. Le défi est de dépasser la barre des 100.000
contacts. La « Compil DX » suivra leurs préparatifs avec le plus grand intérêt.
BOUVET, 3Y. Une autre expédition y est prévue fin 2021, avec le « Rebel DX group », 8
opérateurs, budget moins élevé, 3Y0I, trente jours de trafic envisagés. Nous en reparlerons.
REPUBLIQUE DE COREE, HL. HL1WD et KH6IYL seront HL1IWD/4 du 1er au 3
mai 2021 sur Kogunsan Island IOTA AS-148. QSL via EA5GL.

INDONESIE, YB. YB2DX participera au CW WW WPX Contest des 29 et 30 mai.
KENYA, 5Z. 5Z4/LA9PF depuis Malindi de janvier à mai 2021.
FERNANDO DE NORONHA, PY0F. Une expédition est envisagée en mai et juin 2021
avec notamment PY2RMZ et PU4MDO qui seront PX0N. QSL via EA7FTR.
MINAMI TORISHIMA, JD1. JG8NQJ sera JD1/JG8NQJ pendant son temps libre durant
son séjour professionnel jusqu’en juin 2021 à la station météo. QSL direct to JA8CJY.
SOMALIE, 6O. Ali EP3CQ sera de retour à Mogadiscio le 25 avril et devrait être actif
début mai jusque fin juin avec le call 6O1OO. Yaesu FT-450D et antennes Tarheel II et
Sigma EuroCom SE-HF-360. Activité SSB, CW et surtout FT8.
FRANCE, TM. Didier F6BCW, grand habitué d’expéditions lointaines, nous informe que
le radio-club F6KJS (71) sera TM6KJS du 27/5 au 7/6 sur l’île de Sein IOTA EU-068. Six
stations en HF et au-delà. Voir https://tm6kjs.f6kjs.fr (mail : f6bcw@orange.fr)
BAHAMAS, C6. N4RRR fera partie d’une expédition sur Bimini, IOTA NA-048 avec le
call C6AHA du 14 au 21 juillet 2021. Ce sera leur 1ère expédition, ils demandent votre
patience et votre indulgence.
FIDJI, 3D2. 3Z9DX (Rebel DX Group) signale que 3D2DOM est maintenant actif
jusqu’en juin ou juillet 2021. Et dès que la quarantaine COVID sera levée, le team se
rendra sur Conway, Rotuma et sur d’autres références IOTA au sein des FIDJI.
HAWAI, KH6. Activité spéciale prévue du 10 au 13 juin 2021 avec le call K6K pour les
célébrations du Roi Kamehameha.
HAWAII, KH6. Le Radio-Club KH6CC sera K9O pour ses 90 ans du 27 au 29 août 2021.
PAPUA NEW GUINEA, P29. Valery RM0L sera P29MM sur « Maclay Coast » pour le
175ème anniv. de Nickolay Miklouho-Maclay, ethnologue, anthropologue et biologiste
ukrainien, l’un des premiers à explorer cette région et vivre avec les peuples autochtones
qui n’avaient encore jamais vu d’européens. Pas de date annoncée. QSL via RM0L.
ARUBA, P4. N4IQ et ND7J seront P40US du 7 au 14 juillet et pendant le week-end
participeront au « IARU Contest weekend ».
SOUTH SHETLAND ISLANDS, DT8. DS4NMJ est DT8A depuis la base “King Se-Jong
Korean Antarctic Base” sur l’île King George parfois en 2021. QSL via DS5TOS.
TONGA, A3. Après interruption d’un an due au Covid, JA0RQV sera à nouveau A35JP
sur Tongatapu Island IOTA OC-049 (à Nuku'alofa) du 30 mai au 30 juin. Pendant son
séjour au Tonga, il prévoit d’activer quelques îles extérieures comme Niuatoputapu IOTA
OC-191, Niuafo-ou IOTA OC-123, Vav'u IOTA OC-064 et Ha'apai IOTA OC-169. QSL
via home call (il n’enverra les QSL qu’à son retour au Japon en novembre 2021).
SURINAM, PZ. DJ4EL a reporté à octobre son voyage prévu début avril. Il sera PZ5GE
du 9 au 23 octobre 2021, et entre ces dates, du 15 au 18 octobre 2021, call spécial PZ5G
depuis Papegaaien Island, IOTA SA-092. QSL via home call direct ou bureau.
ANTARCTIQUE, VK0. VK2PAD est VK0PD à la base Casey, IOTA AN-016, jusqu’en
novembre 2021. QSL via EB7DX.
ASCENSION ISL, ZD8. TA1HZ est ZD8HZ toute l’année 2021. 100w, antenne Windom.

REPUBLIQUE TCHEQUE, OK. Call spécial OL75KCR du 1er avril jusqu’au 31
décembre 2021 pour les 75 ans du RC Chrudim OK1KCR. QSL via Club Log's OQRS.
SLOVAQUIE, OM. Le RC OM3KAP/OM7M (https://om7m.org) sera OM77PA dans
différents contests en 2021 en hommage à Peter Martiska OM3PA. QSL via OM4MM.
ALLEMAGNE, DL. Call spécial DP70HSC toute l’année 2021 pour les 70 ans du Club
de Radio Télégraphie à Haute Vitesse (http://www.highspeedclub.org/). QSL via bureau.
REPUBLIQUE DE COREE, HL. Kang DS4DRE sera DS4DRE/4 depuis Komun Island,
IOTA AS-060, jusqu’à fin janvier 2022. QSL via home call.
ANTARCTIQUE, 8J. JG3PLH est maintenant membre de la 62ème “Japanese Antarctic
Research Expedition” 8J1RL, sur la base « Syowa », East Ongul Island IOTA AN-015
jusqu’à janvier 2022. QSL via bureau.
JAPON, JA. Call spécial 8N0J jusqu’au 30 avril 2022 pour les 50 ans de la création de la
ville de Joetsu (préfecture de Niigata) en 1971. QSL via bureau ou direct à JJ0AWX.
FINLANDE, OH. Le radio-club OH8SSAB sera OF60RR jusqu’au 1er mars 2022 pour
les 60 ans des Aciéries de Rautaruukki. QSL to OH8DR direct ou via bureau.
UK SOVEREIGN BASE, ZC4. Garry 2M1DHG est ZC4GR pendant au minimum 2 ans
à dater de début 2021 entre 17h-19h UTC quelques soirs par semaine. QSL via EB7DX.
CHATHAM ISLANDS, ZL7. Chris ZL2DX, Catherine ZL2QT sont ZL7DX, ZL7QT sur
Waitangi Is. IOTA OC-038 pour les prochaines années à partir de mi-juillet 2020.

… résultats du « CW World Wide SSB Contest » 2020 …
John K1AR a publié les résultats finaux du CQ WW SSB 2020 Contest.
Voir : www.cqww.com/results

… 3D2AG, Antoine, sur FIDJI, Rotuma …
(contacté en CW ce 5 avril sur 20m)

… petite présentation de Rotuma …
(source Wikipédia)
Rotuma est un archipel, classé administrativement comme une dépendance
spéciale des FIDJI, en Océanie. Il comprend l’île de Rotuma elle-même, ainsi que les
petites îles voisines de Hatana, Hạf Liua, Solkope, Solnoho et Uea. Les Rotumiens qui
parlent rotuman sont un peuple distinct des autres Fidjiens : ils constituent une minorité
reconnue au sein de la république. En 1996, il y avait 2.810 Rotumiens à Rotuma, et
environ 10.000 habitants dans le reste des Fidji. Ahau est la localité la plus importante.
Ces îles se situent à 465 kilomètres environ au nord des îles principales des Fidji.
L’île de Rotuma mesure treize kilomètres de long, quatre kilomètres de large, et a une
superficie d’environ 46 km2. Il s’agit d’un volcan bouclier composé de basalte et de
hawaiite, qui s’élève à 256 mètres au-dessus du niveau de la mer.

à la semaine prochaine, amitiés radiophoniques,
73 Gaby F5PSI

